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vitation. Dissimulées sous

des plaques de Plexiglas,
elles changent un mur en

sculpture. (Réalisation

AD Concept Gardens.)

Déco tendance

CONSEILS DE PROS

pmJb œfaj/ità
La nuit tombée, place
au spectacle: on réussit
notre mise en lumière
grâce à ces conseils

d'experts. Par O. Renaudin

Alex Decret,
architecte paysagiste

«CRÉEZ DES
EFFETS AVEC

LES LEDS»

Étanches et peu onéreu

ses, ces bandes, à décou
per et commandables

à distance, soulignent l’ar

chitecture des terrasses.

Collées sous un banc,

elles créent un effet de lé-

cMiMc. U

fällt (kthfiWM

Cécilia Bourgin, chef de
produit, lightonline.fr

« MISEZ SUR LE SOLAIRE »

Sans fil, ces luminaires sont destinés

à créer l’ambiance, seuls quelques-uns

éclairent véritablement. Lanterne,
H 

24 cm, «Khara»,

Xanlite, 9,99€.

OPTEZ POUR DES
LAMPES NOMADES

Elles vous suivront

de l'apéro au dîner, du

jardin à la terrasse...

et même dans la maison.

Lampe sans fil, H 22 cm,

Hay, chez Made in

design, 69€.

Æ'  MULTIPLIEZ -

LES SOURCES
LUMINEUSES

Feu de bois dans un bra

sero, bougies, leds... créent
une atmosphère douce

et chaleureuse.

Cécilia Bourgin, lightonline.fr

«JOUEZ LE DESIGN»

Osez les couleurs flashy des lampes d’extérieur

pour faire pétiller la terrasse, et préférez le rouge

(complémentaire du vert, la couleur des végétaux).

Baladeuse sans fil, 
H 

190 cm, «Balad»,

Fermob, 369,90€.
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Renaud Serniclay,

jardinsdenuit.fr

« PENSEZ À
LA VUE DEPUIS

LA MAISON»

Votre éclairage extérieur

doit être visible depuis

l’intérieur afin de profiter

du décor en toute saison.
Lampadaires avec détec

teur de présence, «Tinka

Flora », Les Jardins, 289€.

Alex Decret,
architecte paysagiste

«TENTEZ LES
SUSPENSIONS »

Accrochées aux arbres, elles

éclairent les feuillages. Pour ca

cher les câbles, on les fixe le
long du tronc à l’aide d’attaches

en plastique. Suspensions

«Plenum Swing», H 58 cm,

SLV, 199,90€ l'une.

ÉCLAIRER JUSQU'AU

PETIT JOUR

Avec les lampes solaires, il
n'y a plus à se soucier de

l'allumage ou de l'arrêt. Elles
fonctionnent sur batterie et se

rechargent seules. Lampe à

ampoules led, H 70 cm, «Roc

ket», Laurie lumière, 119€.

Renaud Serniclay,
concepteur d'éclai

rage extérieur,

jardinsdenuit.fr

«PROCÉDEZ
PAR TOUCHES »

Ici, les sources de lu
mière sont multiples :

des spots à double fais

ceau sur la palissade,
des projecteurs au pied

des arbustes... complé
tés par quelques photo

phores. Ces touches
font ressortir certains

détails, et l’alternance
d’ombre et de lumière

structure le jardin.
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Renaud Serniday,
jardinsdenuit.fr

«SÉCURISEZ VOTRE
INSTALLATION »

Respectez bien les normes :

câbles et gaines étanches, dis

joncteur dédié, boîte de dériva

tion isolée par du gel...

Guirlande «Chic noir»,

L 6 m, 10 leds, Alinea, 79€.

Renaud Serniday,

jardinsdenuit.fr

«VALORISEZ
LES ARBRES »

Cèdre, olivier, pin, pal

mier, platane, cyprès,
bambou prennent bien

la lumière, et un projec

teur de 20W, suffit. Mais
éclairer un thuya ou un

arbre fruitier n’a pas

grand intérêt.

BALISEZ LES ALLEES

Pour guider vos pas,
alliez l'esthétique

au côté pratique et optez

pour des bornes, lampes
à poser ou piquets solaires

équipés d'un capteur

de présence. Ils s'éclairent

à chaque passage. Borne,

H 43,5 cm, «Spy», Laurie

Lumière, 129 €.

1 CACHEZ DES

PETITS SPOTS peu

puissants (5 ou 7 W)

dans un massif pour

créer une joyeuse anima

tion à la nuit tombée.

PLACEZ DES
GUIRLANDES à

ampoules led (dotées

d'un transformateur

pour l'extérieur) et multi

colores, pour accentuer

l'esprit guinguette,

au-dessus d'une table

de repas.

Renaud Serniday,
jardinsdenuit.fr

« PRÉFÉREZ LA
LUMIÈRE CHAUDE »

Une ambiance cosy s’obtient

à partir de leds à lumière

jaune (à partir de 2500 kel

vins). Le blanc, lui, est “froid”

et déprimant. Même au jardin !

(Ambiance Botanic.)

3 CREEZ UN

CHEMIN DE TABLE

lumineux à l'aide d'une

guirlande colorée.

4 DECOREZ UNE
PERGOLA 

ou un au

vent avec des guirlandes

lumineuses et lanternes

en papier aux couleurs

variées (sous-le-lampion.

com/fr).

REVEILLEZ UN

MUR un peu terne en

y suspendant plusieurs

petits luminaires solaires,
dotés d'une anse ou

d'un crochet.

MULTIPLIEZ

LES BALADEUSES

Pas besoin de câblage, il
suffit de les recharger en

journée grâce à un cordon

USB. Elles sont même par
fois dotées d'un variateur

d'intensité. Lampe «Out

door», H 26,5 cm,

Atmosphera, 39,99 €.

SOULIGNEZ LA

SILHOUETTE de vos

abris de jardin (tonnelle,

gloriette...) en y fixant
un ruban à éclairage led

Flexible, il s'adapte aux

formes arrondies.

IDEES DECO

FACILES ET PAS

L CHÈRES À

vivre

ALEX DECRET PAYSAGISTE; A CHILDERIC WWW.KALICE.FR


